
   

 

E-Santé et COVID : La pandémie a-t-elle façonné la « e-santé » de demain ?  

A travers l’exemple du développement de la « télémédecine », cette étude révèlera les « maux » 

afférents à l’effervescence incontrôlée des outils de « e-santé » en France ces derniers mois, afin de 

faire face à une pandémie mondiale. 

Elle permettra également de réfléchir sur la « e-santé de demain » : quelle sera-t-elle ? Peut-on d’ores 

et déjà en dessiner les contours ?  

Existera-t-il un jour un « Serment d’Hippocrate 2.0 » ? 

Qu’en est-il à l’international ? 

La e-santé est à la croisée de deux chemins d’ores et déjà semés d’embûches, à savoir celui du 

numérique et de la multitude de questionnements éthiques sous-jacents, et de la pratique 

médicale, portée par une déontologie forte. 

Les évolutions de ces derniers mois, notamment causées par les contraintes sanitaires que nous 

connaissons, tendent à modifier la perception qu’à l’individu de l’octroi de l’acte de soin par un 

professionnel de santé. 

Avant tout et afin de saisir le sujet, il sera au préalable nécessaire de définir ce qu’est la « e-santé » et 

de comprendre ses enjeux… 

I. /QU’EST-CE QUE LA « E-SANTE » ? ET COMMENT EST-ELLE ENCADREE 

JURIDIQUEMENT ? 

1. / Pour l’heure, il n’y a pas de définition légale, ni prétorienne de la e-santé. 

 

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), la e-santé se définit comme « les services du 

numérique au service du bien-être de la personne » c’est-à-dire comme l’application des technologies 

de l’information et de la communication (TIC) au domaine de la santé et du bien-être.  

 

Le terme est vaste et englobe : 

 

 La télémédecine, au sens du décret du 19 octobre 2010, à savoir toute pratique médicale à 

distance rendue possible par l’usage des nouvelles technologies (exemple : la 

téléconsultation).  

 Les outils et logiciels professionnels de santé comme les logiciels d’aide à la prescription 

médicale (un logiciel d’aide à la prescription médicale est défini par la Haute Autorité de 

Santé comme un logiciel dont au moins une des fonctions permet d'élaborer et d'éditer les 

prescriptions médicales). 

 Le « dossier médical partagé » (Le dossier médical partagé est un carnet de santé informatisé 

et sécurisé, accessible sur internet). 

 La « robotique médicale » (système robotique utilisé dans le cadre d’une application 

thérapeutique : exemple lors d’une chirurgie). Récemment, la start-up de robotique médicale 

AmaRob a intégré un robot sur un endoscope afin de réaliser des chirurgies à l’intérieur du 

corps humain. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022932449&categorieLien=id


   

 

 La « m-santé », à savoir les applications mobiles de santé et objets connectés. Les objets 

connectés sont des « dispositifs connectés à l'Internet pouvant collecter, stocker, traiter et 

diffuser des données ou pouvant accomplir des actions spécifiques en fonction des 

informations reçues » (Haute autorité de santé, 2016). Les objets connectés effectuent des 

mesures en temps réel et permettent d’obtenir des informations susceptibles d’influer sur la 

santé : poids, pouls, tension, rythme respiratoire, rythme cardiaque, qualité de sommeil… 

 

2. / La réglementation en matière de e-santé n’existe pas stricto sensu : il n’existe pas un « code de la 

e-santé ».  

 

Per se, il n’existe pas de cadre juridique spécifique aux objets connectés par exemple. Toutefois et en 

dépit de l’absence d’un cadre juridique particulier, une importante littérature non normative a été 

publiée sur le sujet concernant la conception et la mise en œuvre de ces technologies. En la matière :  

 

 Certaines entreprises privées proposent d’évaluer la fiabilité et l’efficacité des 

applications/objets connectés en appliquant leurs propres référentiels. 

 En octobre 2016, la Haute autorité de santé a publié son propre référentiel de bonnes pratiques 

sur les applications et les objets connectés en santé. 

 Les avis de la CNIL peuvent également apporter des éléments de réponses dans le cadre des 

applications et objets connectés. 

 

De manière générale, la e-santé a vocation à se construire petit à petit et concerne quelques textes 

comme celui du règlement général sur la protection des données ou la loi Informatique et Libertés, la 

réglementation spécifique afférente à la télémédecine ou le règlement 2017/745 relatif aux dispositifs 

médicaux. 

 

II. / QUELS SONT LES ENJEUX DE LA « E-SANTE » ? 

Selon l’OMS, entre 2000 et 2050, la proportion de la population mondiale de plus de 60 ans doublera 

pour passer d’environ 11% à 22% 1: Les systèmes de santé traditionnels doivent dès lors se 

réinventer ! 
 

L’usage des nouvelles technologies en santé doit à terme permettre d’atteindre des résultats plus 

performants tout en optimisant les moyens humains et matériels.  

 

La e-santé représente une réponse crédible à ce défi et un 

secteur en plein essor. 

Le marché de la e-santé intéresse les GAFAM qui 

investissent à ce titre massivement pour diversifier leurs 

activités 

 

Selon une étude de l’Institut Montaigne (plateforme de 

réflexion, de propositions et d’expérimentations), le déploiement de l’e-santé permettrait de 

générer jusqu’à 22 milliards d’euros par an mais aussi de dessiner le système de santé de demain2. 

 

                                                           
1https://www.who.int/ageing/about/facts/fr/#:~:text=Entre%202000%20et%202050%2C%20la,cours%20de%20l

a%20m%C3%AAme%20p%C3%A9riode.  
2 https://www.institutmontaigne.org/publications/e-sante-augmentons-la-dose  

https://www.who.int/ageing/about/facts/fr/#:~:text=Entre%202000%20et%202050%2C%20la,cours%20de%20la%20m%C3%AAme%20p%C3%A9riode
https://www.who.int/ageing/about/facts/fr/#:~:text=Entre%202000%20et%202050%2C%20la,cours%20de%20la%20m%C3%AAme%20p%C3%A9riode
https://www.institutmontaigne.org/publications/e-sante-augmentons-la-dose


   

 

En la matière et dans son rapport, l’Institut Montaigne avance que « Le déploiement de la 

télémédecine – de la téléconsultation à l’e-triage en passant par la surveillance à distance des 

patients – recèle quant à lui un potentiel de création de valeur entre 3,7 et 5,4 milliards d’euros 

annuels. L’automatisation, via des outils de gestion des flux de patients, par exemple, ou de robotique 

de logistique dans les hôpitaux, est un autre grand chantier (les gains de performance annuels estimés 

: entre 2,4 et 3,4 milliards d’euros). Enfin, les outils d’aide à la décision fondés sur l’intelligence 

artificielle (IA) seraient susceptibles d’engendrer entre 3,3 et 4,2 milliards d’euros annuels de valeur 

créée. » 

III. / L’EPIDEMIE A-T-ELLE BOULEVERSE LES PRATIQUES MEDICALES ET 

FAVORISE L'EMERGENCE RAPIDE DE SOLUTIONS DE E-SANTE ? L’EXEMPLE DE LA 

TELEMEDECINE 

L’exemple de la télémédecine sera analysé dans la présente étude, cette dernière caractérisant 

l’illustration parfaite des avancées de la télémédecine suite à la pandémie, ainsi que de ses limites. 

La première réglementation de la télémédecine a été publiée en 2010, soit il y a plus de onze 

ans…. 

 

Pourtant, son usage était très peu répandu, notamment en raison d’un cadre juridique lourd. 

 

Le législateur avait d’ores et déjà assoupli certaines règles depuis 2018 : Le décret du 13 septembre 

2018 et l’arrêté du 1er août 2018 portant approbation par arrêté ministériel de l’avenant n°6 à la 

convention médicale ont profondément modifié les modalités d’organisation de toute activité de 

télémédecine. 

Il aura dès lors fallu attendre une dizaine d’années et une pandémie mondiale pour que la 

pratique de la télémédecine connaisse un essor fulgurant ! 

Le développement massif de la télémédecine a su dernièrement répondre à un enjeu de santé publique 

au moyen d’assouplissements substantiels et successifs afférents à la réglementation de cette dernière : 

la téléconsultation est aujourd’hui une pratique très répandue. 

IV. /LA « E-SANTE » DEMAIN ? 

La pandémie aura permis de revivifier 

le recours aux outils de « e-santé » en 

France de manière intensive et dans un 

laps de temps réduit. 

 

De cette expérience, ont d’ores et déjà 

été décelés les points positifs, mais 

également les points « négatifs » de la 

e-santé . 

 

 

Cette expérience façonnera à notre 

sens la « e-santé » de demain. 

 

En tout état de cause, cette dernière ne pourra à elle-seule pallier les carences déplorées à l’heure 

actuelle en matière de médecine en France. 

 

Elle pourra toutefois les atténuer, si elle est utilisée intelligemment en combinaison avec la médecine 

https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Actualites/Demain-Intelligence-Artificielle-et-sante-les-donnees-au-service-du-patient-46430
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Actualites/Demain-Intelligence-Artificielle-et-sante-les-donnees-au-service-du-patient-46430
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037399738&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037399738&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037306389
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037306389


   

 

dite « traditionnelle ». 

 

L’exemple du constat d’ores et déjà effectué par le Conseil National de l’Ordre des Médecins 

(« CNOM ») en matière de télémédecine est révélateur de cette nécessité : « Si la téléconsultation 

peut être une aide à la prise en charge d’un patient, l’examen clinique reste le pilier et est 

indispensable. La téléconsultation ne constitue pas, à moyen terme, une mesure pour compenser le 

déficit de médecins, notamment dans les zones sous denses, même si elle peut dans certaines 

situations faciliter l’accès aux soins. En outre, si le médecin téléconsultant n’est pas dans le même 

territoire que le patient, la méconnaissance de la réalité du terrain par le médecin peut poser 

difficultés. 

Il ne peut donc être accepté qu’un médecin prenne en charge un patient :  

 sans possibilité de procéder à un examen clinique chaque fois que cela est souhaitable ;  

 sans aucun ancrage territorial ni aucune connaissance du tissu sanitaire et médicosocial ;  

 sans se préoccuper de son parcours de soins ; 

 sans apporter une garantie que la continuité des soins pourra être assurée. 

 

La prise en charge de patients, exclusivement en téléconsultation, porte atteinte aux exigences 

déontologiques de qualité, de sécurité et de continuité des soins.» (Rapport adopté lors de la session 

du CNOM, décembre 2020). 

 

En quelques temps, la e-santé a d’ores et déjà montré d’autres limites : celle de l’absence d’humain, ou 

du moins celle de l’interférence d’une machine dans le cadre d’une relation. 

 

La machine peut certes, permettre à un patient d’être pris en charge plus rapidement, ou tout 

simplement d’être pris en charge lorsque le patient ne peut se déplacer. 

 

Mais que l’on ne s’y trompe pas : La machine ne peut résoudre tous les maux.  

 

Elle n’est et ne doit être qu’un instrument au service de l’Homme et non le substituer ou 

interférer dans la relation entre deux êtres : Il y a des domaines, comme la santé mentale, dans 

lesquels la « présence d’un écran » entre un praticien et un patient ne peut pas permettre au 

professionnel de tout appréhender. Or, le serment d’Hippocrate rappelle la chose suivante : «Mon 

premier souci sera de rétablir, de préserver ou de promouvoir la santé dans tous ses éléments, 

physiques et mentaux, individuels et sociaux. » 

 

A l’instar des problématiques déjà soulevées concernant la justice prédictive, le droit des robots 

ou l’intelligence artificielle, l’avancée des nouvelles technologies bouleverse nos codes, et même 

l’éthique.  

 

Mais qu’est-ce que l’éthique ? Cette dernière sera-t-elle susceptible de changer au fil des années, en 

fonction des mœurs ? Le serment d’Hippocrate est-il réellement intemporel ou aura- t-il vocation à être 

modifié pour que l’on puisse y ajouter une connotation numérique ? 

 

Procéder à la modification d’un tel serment n’est pour l’heure aucunement une solution opportune. En 

revanche, la rédaction d’une charte d’utilisation des outils de e-santé à destination des professionnels 

de santé afin de sensibiliser ces derniers sur l’utilisation de tels dispositifs serait une solution adéquate. 

 

V./ ET SI NOUS OUVRONS NOTRE RAISONNEMENT À L’INTERNATIONAL, QU’EN 

EST-IL ? 

De nombreux pays nordiques ont développé depuis fort longtemps des outils de  e-santé, en raison de 



   

 

la constante innovation technologique dont ils font preuve mais également afin de pallier les distances 

significatives entre les habitations et les établissements médicaux, bien plus importantes qu’en France. 

Dans ces pays et notamment en Finlande, le développement de la e -santé vise à réduire les inégalités 

régionales dans les soins de santé. 

De la sorte, la Finlande a mis en place de nombreuses initiatives, dont un projet d’hôpital virtuel 

baptisé le « Health Village ».   

La municipalité d'Helsinki et la compagnie finlandaise Vidéovisit offrent par ailleurs des soins à 

domicile virtuels aux personnes âgées et handicapées du territoire en complément des visites 

physiques, face au vieillissement de la population.   

D’autres projets sont par ailleurs testés en Finlande, avant un développement à grande échelle, comme 

le détecteur de chute, le robot distributeur de médicament (à installer à domicile), le développement 

des assistants de maison (Type Google Home) ou les robots pour accompagner les enfants autistes. 

En matière de télémédecine, c’est le Danemark qui est l'un des « leaders mondiaux » : Face à une 

population vieillissante et des dépenses de santé exponentielles, le gouvernement et les institutions 

sanitaires ont fait le choix d’innover et d’investir massivement dans le secteur de la santé connectée et 

de la télémédecine.  

Elle Trane Nørby, ancienne ministre de la santé du Danemark, a à ce titre affirmé que « Grâce à 

l'expérience pratique acquise dans le cadre de projets à grande échelle et de nos activités 

quotidiennes, nous avons appris que la télémédecine est un système de santé plus intelligent : au lieu 

d'envoyer le patient vers le système, nous déployons le système vers le patient, au bénéfice de toutes 

les personnes impliquées ». 

Le retour d’expérience des soignants danois est très encourageant : Il a été constaté que ces nouveaux 

outils permettent de mieux suivre les patients chroniques. Ce meilleur suivi réduit les rechutes, 

prévient les décompensations aiguës et écourte les hospitalisations tout en réduisant drastiquement les 

dépenses de l’assurance maladie. 

La télémédecine a par ailleurs été fortement utilisée au Danemark pour les campagnes de prévention et 

pour la vérification de l’observance thérapeutique des patients. 

Si l’on regarde les avancées d’ores et déjà présentes à l’étranger, et le retour d’expérience afférent, il 

est certain que la e-santé, utilisée à bon escient a un bel avenir devant elle ! 

 

Emilie PESSIEAU 

https://www.terveyskyla.fi/

